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FORMATION 

de naturopathie à usage familiale 
 

Intitulé de la formation : formation de naturopathie à usage familiale 

Durée : 150h 

En distanciel : 116h de formation répartis sur 12 mois + 34h de travail et recherche personnel  

La fin de cette formation sera marquée par la remise d’une attestation de suivi de formation.  

 

 

Public visé par la formation 
 

Personne en souhait d’intégrer des méthodes naturelles dans leurs quotidien  

Personne souhaitant acquérir une culture générale autour de la naturopathie 

Personnes souhaitant conseiller et soutenir la vitalité de leurs familles, amis ou proches 

Personnes souhaitant découvrir la naturopathie avant de s’engager dans une formation 

professionnalisante 

 

 

Pré-requis 
 

• Entretien en visioconférence ou entretien téléphonique avant validation de 

l’inscription 

• Avoir 25 ans et un niveau 4 (baccalauréat) 
 
  



NATURO’PREV   -    FERNANDES Cibrina 

Naturopathe et formatrice 

06 33 074 754  - Naturoprev.com  

Siret : 844 450 700 00019 - Ape : 8559A 

Numéro de TVA intracommutaire : FR 08844450700 

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 32 59 11025 59 auprès du préfet de région Hauts-de- France 

 

 
 
 
 
 

Fernandes Cibrina  
N° SIRET : 844 450 700 00019  

 

Objectifs / programme de formation 
 

A la fin de la formation, vous aurez les compétences nécessaires pour : 

- Etre autonome pour intégrer ou approfondir les techniques naturopathiques 

dans votre vie quotidienne 

- Conseiller, utiliser les techniques en ayant conscience de leurs champs 

d’actions (dont les contre-indications et précautions d’emploi) 

- Restez acteur de votre vitalité ! 

 

- 12 modules (15 jours x6h), soit 90h 

• Notions de naturopathie 

• Système cardiovasculaire 

•  Système respiratoire  

• Troubles ostéo squelettiques 

•  Troubles gynécologiques     

• Système digestif 

• Phytologie 

• Gemmologie   

• Huiles essentielles  

• Diététique chinoise (2j) 

• Réflexologies plantaire et palmaire (2j) 

• Fleurs de Bach (2j) 

 

- 6 classes (6 demi journées x3h) pour compléter les techniques, soit 18h 

• L’alimentation en naturopathie 

• Hygiène émotionnelle 

• Morphotypologie et alimentation 

• Compresses et cataplasmes 

• Ma pharmacie naturelle 

• Lecture d’étiquettes alimentaires 
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- 8 conférences (8x1h) sur des thématiques d’actualité, soit 8h 

• Arthrose et naturopathie 

• Endométriose et naturopathie 

• Fibromyalgie et naturopathie 

• Candidose et naturopathie 

• Cancer et naturopathie 

• Sclérose en plaques et naturopathie 

• Perturbateurs endocriniens 

• Jeûne et monodiètes 
•  

Lieu de la formation et formateur  
Centre de formation 

16 rue de la gare 

59470 Esquelbecq 

Naturoprev- Cibrina Fernandes  

Formatrice indépendante depuis 2019. 

Formation réalisé avec Teams - visio 

 

Support pédagogique 
 Matériel permettant la réalisation des stages : 

• Supports de cours (pdf et vidéo) 

• Fiches pratiques 


